
 

 

Pour l’’école de la confiance 

 
Accessibilité Pédagogique 

 

Certains enfants éprouvent en classe des difficultés dans l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Ces 

problèmes peuvent être issus de troubles qui seront ensuite parfois diagnostiqués par des spécialistes 

(dyslexie, dyspraxie, ....) ou sont de sources inconnues. Cependant, l'enseignant va devoir composer avec, afin 

d'accompagner au mieux l'élève dans sa scolarité.  Il va devoir répondre à ces difficultés en visant à supprimer 

les obstacles et en s'adaptant pour que chaque enfant accède aux apprentissages. C'est ici qu'intervient 

l'accessibilité pédagogique. 

Pour l'enseignant, il s'agit de :  

 Rester ambitieux pour ses élèves afin de leur proposer des situations où ils seront en capacité de 
progresser, d'apprendre et de réussir.  

 Proposer un cadre et des moyens adaptés aux besoins des élèves 
 Revisiter les gestes professionnels, requestionner le rapport aux savoir, le rapport aux élèves : 

anticiper, prévoir, organiser, construire son enseignement en fonction des difficultés rencontrées par 
les enfants pour qu'elles ne constituent pas un frein aux apprentissages 

Consultez l'ensemble des ressources de ce dossier :  

►L'accessibilité pédagogique : Comment adapter des situations d'apprentissage liées à des besoins 
particuliers ?  

Une vidéo afin de sensibiliser les enseignants à la mise en place 
d'adaptations pédagogiques simples pour faciliter les apprentissages des 
élèves dys ou autres.  

►Des pistes à la mise en place de stratégies afin de pallier ces difficultés : 
les environnements propices à l’enseignement et les styles d’apprentissage 
(visuel, auditif et kinesthésique) via des propositions d'enseignantes de 
l'Académie de Grenoble, 

►Un éclairage par les conseillers pédagogiques de l'ASH Sud du département de l'Isère (Académie de 
Grenoble) qui font part de leurs expertises sur les pistes pédagogiques proposées (expertise 1 et expertise 2), 

►Une affiche sur les troubles d’apprentissage pouvant être diagnostiqués, 

►Le projet COMPRENDRE porté par une équipe pluridisciplinaire incluant chercheurs, orthophonistes, 
neuropsychologues et neuropédiatres qui vise à mieux apréhender les différents troubles du 
développement du langage oral en proposant des outils appropriés. 

  

https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/c1f26473-81ea-47fc-895d-7f9a1e88c5f1
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/c1f26473-81ea-47fc-895d-7f9a1e88c5f1
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/c1f26473-81ea-47fc-895d-7f9a1e88c5f1
https://nuage-grenoble.beta.education.fr/s/ix4sL3HmwDHY73g
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/f1ac10cd-0e1c-450a-ad43-7a67b409237a
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/78c7527a-d2f3-4c88-aee7-54e765c01801
https://nuage-grenoble.beta.education.fr/s/gq7pY6WdSkRACWa
https://www.perrone-bertolotti.fr/projet-comprendre

